
Waremme, le 23 août 2022 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 

Communication aux parents 

 

Chers parents, chers élèves,  

Nous allons retrouver le chemin de l’école et nous sommes enthousiastes à l’idée de 

vous accueillir.  

 

Voici quelques informations concernant cette rentrée.  

1. La rentrée en 1ère comme en 2ème aura lieu le lundi 29 août de 8h30 à 12h00. Il n’est pas 

indispensable d’être déjà équipé des manuels et de tout le matériel demandé : un plumier, 

une farde et la mallette suffisent. 

2. L’entrée et la sortie s’effectueront par la grille rue Joseph Wauters pour les élèves de 1ère 

année ; par la rue du Casino pour les élèves de 2ème année. Pas de passage par l’école 

primaire. 

3. Un éducateur se trouvera à l’entrée, demandera le nom de l’élève et lui indiquera la lettre 

de sa classe et le lieu où il doit retrouver ses futurs condisciples. L’élève se dirigera vers 

cet endroit où le titulaire de classe l’accueillera. 

4. Les parents peuvent accompagner leur enfant aux portes de l’école. S’il est nécessaire de 

faire une communication, l’utilisation du courrier électronique ou du téléphone est à 

privilégier.  Nous vous tiendrons informés ultérieurement quant à de prochaines réunions 

de parents. 

5. Mercredi, dès 8h45, les élèves partiront vers leur local attitré.  Ils seront accompagnés par 

leur titulaire. 

6. En classe, les élèves trouveront leur journal de classe ainsi que le règlement.  Durant cette 

première matinée, le titulaire guidera l’élève dans sa découverte de sa nouvelle école 

(visite des lieux importants, découverte du règlement et du journal de classe, présentation de 

l’équipe pédagogique, etc.) 

7. L’élève recevra également un horaire pour le reste de la semaine (mardi, jeudi et 

vendredi 8h35-15h55 ; mercredi 8h35-12h00) 

8. Une journée d’accueil sera organisée le vendredi 02 septembre.  Vous recevrez 

prochainement les informations pratiques.  
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Notre organisation en fonction des normes COVID. 

Tenant compte des dernières mesures ministérielles, voici comment s’organisera la vie à l’école. 

1. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée des classes et du bâtiment.  Il devra 

être utilisé avant chaque entrée ou sortie. 

2. La règle d’or pour éviter la propagation du virus est l’aération maximale des classes.  Il 

faut donc penser à adapter sa tenue vestimentaire. 

 

Nous nous réjouissons d’entamer avec vous cette nouvelle aventure que nous souhaitons riche 

et épanouissante. 

À lundi pour ce nouveau départ. 

 

 

L’équipe éducative 

 


